
Témoignage d’un transfert 
réussi à la production biologique 

 

Ferme Pellerin et Morin inc. 



La transition bio :  
un investissement ! 



François Pellerin 

Jean-Félix Morin 

Gabriel Lampron, agr. 

 Fini L’ITA en 1991 
 Possède des parts en 1996 

et achat 2006  

 Fini L’ITA en 2010 
 Production bovine de 2009 

à 2015  

 Diplômé en agroéconomie en 2016 
 Conseiller en gestion et travail sur 

la ferme familiale 



Plan de présentation 

 Présentation des deux entreprises 
 Plan stratégique 
 Pourquoi le biologique 
Défis et solutions 
 L’entreprise Pellerin Morin inc. 
 Résultats financier de la transition 
Meilleurs conseils 
Avenir de l’entreprise 

 
 



Ferme Pelzan Ferme Morin 
 Conventionnelle 
 32 vaches en lait 
 90 acres en culture 

 

 Conventionnelle 
 45 vaches de boucherie 
 65 acres en culture 

 

Portrait en 2014 



Volonté de s’associé 
Pourquoi : 
 
 Diminuer la charges de travail 
 Peuvent de fier un sur l’autre en tout temps 
 Travailler en équipe 

 



Plan Stratégique 



Vision 

 Continuité de l’entreprise 
 

Valeur 

Qualité de vie 
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Diagnostic financiers 

2013 – Ferme Pelzan 
Chiffre d’affaire : 230 000 $ 
Taux de charges : 60 % 
Retrait et salaire : 40 000 $ 



Scénario envisagé 

BIOLOGIQUE CONVENTIONNEL 



Objectifs long terme 
 
 Continuité de l’entreprise 
 Qualité de vie 
 Augmenter le chiffre 

d’affaire 
 
 

 

État de la 
situation 
Pratiques d’élevage et 

culture proches du 
biologique 
Autres entreprises 

biologiques dans le 
voisinage 
 

 
 



Craintes 
Perte des points de repère 
Soin de santé au animaux 
Reproduction 

Faux mythes répandu par des faux 
experts 
Gestion des pâturages 
Paperasses supplémentaires 

 

Avantages 
Augmentation des revenus 
Amélioration de la marge 

$$ 
Opportunité de croissance 

(Quota disponible) 
Pas besoin de bande 

tampon 
Bonne encadrement des 

intervenants 
Être avant-gardiste 

 



Transition vers l’agriculture 
biologique 

La mise en œuvre 
du projet … 



Solution mise en place 

Transition dans sa tête avant tout 
Travail en équipe avec les intervenants sur la ferme 
Visite de fermes biologiques 
Mettre en place de bonnes pratiques de pâturage avec de 

bons équipements. 
La première paperasse c’est le pire, ensuite simplement des 

mises à jour 
 



Étape de la transition 

1. • Budget financier de la transition 

2. • Pré certification biologique des cultures 

3. • Préparation de la transition pour les animaux 

4. • Certification du lait (Avril 2016) 



Association: 2015 
230 acres (pâturage, foin et blé) 
Quota laitier : 43,2 kg 
Alimentation : Balle ronde et 

robot pour le maïs-tourteau-
minéraux 
 
 
 

Portrait de la Ferme Pellerin et Morin inc. 

Vaches laitières entravées 
Animaux de remplacement   
et taries en stabulation libre 
 



Liste des investissements depuis 
l’association 
Drainé et Nivelé 70 acres 
Défriché 13 acres 
Monté silo à grains 
Agrandit et rénové étable  
Achat de terre 
Achat de quota 

 



Résultat technique (avant/après) 

2012-15 2017 
Gras/vache en lait/j 1,12 kg 1,06 kg 
Intervalle de vêlage 414 jours 393 jours 
Taux de réforme 29,9 % 21,5 % 
UP / UTP 27 vaches 19 vaches 



L’entreprise Pellerin Morin inc. 

2012-15 2017 
Prix du lait 83,44 $/hl 102,3 $/hl 
Coût concentré 15,90 $/hl 24,53 $/hl 

Marge sur aliment 67,54 $/hl 77,77 $/hl 

+ 10 $/hl 



L’investissement de la transition 

•Même processus que pour un investissement 

• Impact différent pour chacun 

•Atteinte de la vitesse de croisière  
 
 



• Important de budgéter avec notre réalité 

•Permets de rationaliser la décision 

•Plan de match 

L’investissement de la transition 



Meilleurs conseils pour ceux qui hésitent encore 

S’entourer de bons 
intervenants qui croient au 
biologique 
Faire un bon budget 
Une étape à la fois 
Le faire parce qu’on le veut 



Prix et honneur 

• Jeune relève agricole Chambre de commerce de Maskinongé 



Futur de l’entreprise: d’ici 10 ans… 

Baisse du coût de 
production 
Améliorer la qualité de 

vie 
Intégration fille de 

François (commence à 
L’ITA l’an prochain) 
Projet de stabulation 

libre 
 
 
 



Présentation réalisé 
avec la collaboration 



Merci! 
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